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Depuis le 9 juin 2011, une incertitude sur l’avenir d’Aulnay est jeter dans l’esprit des 

salariés, qui a provoqué une certaine inquiétude au niveau de toute les catégories sociales 

de l’opérateur au cadre d’où la présence de la CFE-CGC sur cette tribune. 
 

Jusqu’à présent la Direction n’a pas donné de garanties suffisantes et certaines pour rassurer 

les salariés d’une manière claire et sans équivoque. Elle s’est contenté d’annoncer par voie 

de journaux interposés que la fermeture d’Aulnay n’est pas d’actualité et que le projet 

serait même caduque c'est-à-dire périmé. 

 

Faut –il pour autant croire à 100% ce que disent nos patrons et les politiques ? Nous dirons 

naturellement NON et on rajoute que personne ne peut dire qu’il détient à lui seul 

la vérité absolue sur l’avenir d’Aulnay. 

 

Nous n’avons absolument rien à cacher, nous avons appris par la presse comme l’ensemble 

des salariés l’existence d’un document confidentiel, dans le quel l’hypothèse de la 

fermeture du site d’Aulnay à l’horizon 2014 a été posée. 

 

Depuis la Direction à travers son PDG Monsieur Philippe VARIN et son DRH Monsieur 

DENIS Martin a martelé que le projet de fermeture d’Aulnay  n’est pas d’actualité mais elle 

n’arrive pas à rassurer les salariés d’Aulnay par des engagements écrits, d’où ce doute qui 

persiste et qui persistera toujours tant que la Direction ne prendra pas des engagements 

incontestables et forts qui ne peuvent se traduire que par l’annonce d’un nouveau projet 

pour Aulnay en remplacement de la C3.  

 

Nous pensons que cette situation d’incertitude est favorable à la Direction pour faire passer 

ses projets les plus réactionnaires vis-à-vis des salariés, à savoir l’augmentation des 

cadences de 15 voitures par équipe et la poussée vers la porte de sortie de centaines de 

salariés qui par le passé ont refusé une mutation ou un départ arrangé . 

 

Depuis l’annonce du 9 juin 2011, plusieurs centaines de salariés se sont précipités pour 

demander un départ arrangé ou une mutation. 

 

Ce sont 733 personnes qui sont dans les tuyaux des départs. La Direction a réussie à faire 

en  quelques jours ce qu’elle n’a pas réussi à faire en plusieurs  années. 
 

 

Tout cela pour dire que la peur s’est installée durablement et la Direction risque d’en 

profiter pour faire passer ses plans les plus sordides. 

 

 

 

 



 

 

Nous tenons à rappeler aussi que le PDG Philippe VARIN dans les échos du 28 janvier 

2011 a demandé au pouvoir public de remettre à plat le système de prélèvements sociaux, 

dans un nouveau pacte social pour sauver l’Industrie Française. 

 
Car selon VARIN : « Le levier prioritaire est la baisse des cotisations sociales qui pèsent 

sur le cout du travail ». 

 

Ce qui laisserait croire que PSA essaye d’une manière ou d’une autre de faire pression sur le 

gouvernement, à travers son projet de « Fermeture d’Aulnay », pour tenter d’obtenir la 

baisse des cotisations sociales, pour sauver l’Industrie Française. 
 
 

Pour SUD, cette thèse est plausible et ce scénario n’est pas à exclure. 
 
 

Par ailleurs, le communiqué de la Présidence de la République paru Mardi 5 juillet 2011 

qui indique que « PSA n’a pas de projet de fermeture en France » est un communiqué que 

l’on doit garder en mémoire, car demain si VARIN décide de changer d’avis, on saura le lui 

rappeler. Mais on n’est pas dupe, on doit rester vigilent car lorsque les politiques se mêlent 

parfois le mensonge n’est pas loin, d’autant plus que Philippe VARIN s’est prononcé un peu 

tardivement pour dire ce qu’il aurait dû dire le 1er jour de l’annonce. 

 

Nous sommes conscients de la gravité d’un tel projet de fermeture du site d’Aulnay qui 

emploie plus de 3 600 salariés. Pour cela nous devons garder nos forces et notre énergie 

pour défendre ensemble le maintien de tous les emplois si toute fois PSA décide de 

mettre en œuvre son projet de fermeture d’Aulnay. 
 

PSA est prévenu : « Nous allons nous opposer radicalement  et frontalement à la 

politique de destruction de l’emploi au nom de la sauvegarde des profits ». 

 

On doit rester vigilent face  aux annonces que PSA pourraient faire dans les jours, les 

semaines et  les mois à venir, mais l’annonce du passage de 2 équipes à 1 équipe, 

confirmera avec certitude la fermeture d’Aulnay. 
 

Pour cela on ne doit pas baisser la garde, on reste vigilent car d’ici 2014, 
beaucoup de choses peuvent encore se passer, avec un changement de 
gouvernement prévisible en 2012. 
 

Ce que nous ne voulons pas c’est la récupération POLITIQUE et POLITICIENNE  
de la misère des salariés pour en faire un sujet pour les élections présidentielle 
de 2012 ; comme a tenté de le faire le Front National mais qui a très vite 
compris qu’Aulnay n’est pas un terrain de chasse. 

 
Nous appelons les salariés à rester vigilants et à ne pas céder à la panique et 
nous espérons que le site d’Aulnay continuera à vivre. 
 
 

Restons mobilisé et unis  pour sauver Aulnay et l’avenir nous le dira !! 
 
 
 

 Merci et Bonnes vacances à Tous 


